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Aide Tom
à s’habiller
pour
la rentrée.
Quelle
activité
choisira-t-il
cette année ?
Pour t’aider, rendez-vous
au Forum des Associations

Vendredi 10 septembre à partir de 17h

177

de

Club Montagne Escalade de Grenoble

Le grand frisson

Quelques photos prises pendant l’été :
La via ferrata de Grenoble, partie haute.
Le lac Moretan dans Belledonne :
un camaïeu de vert...

Bientôt le 10 septembre et le forum des associations dans
toute sa diversité.
Pour ceux que la montagne attire le CMEV
tiendra son assemblée générale le jeudi 2
septembre à 20h30 à l’Espace-Brunel.
Après le bilan de la saison écoulée nous présenterons les
nouveautés 2011.
Quelques-unes peuvent d’ores et déjà être dévoilées, notamment concernant l’escalade.
1 - L’encadrement des enfants
L’encadrement des enfants était devenu un sujet sensible
la saison dernière.
Nous avons profité du fait que Sandrine Duchemin et
Jean-Marie Mathieu aient cessé leur collaboration avec le
bureau du Val-de-Lans et créé leur propre structure pour
leur confier l’encadrement de nos enfants cette année.
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Leur projet d’accompagnement et de suivi de la progression de nos grimpeurs nous a séduits et nous partirons
donc en 2010/2011 avec ces deux BE que nous connaissons bien.
2 - La salle d’escalade JC Lafeuille
à Voiron
Pour leur apporter les moyens de mettre en œuvre leurs
projets, nous allons enfin disposer d’une salle.
Pas encore à Veurey certes…
Mais nos dirigeants escalade dans le sillage de P. Popelin
et B. Roux ont réussi, après bien des tractations, à obtenir
que le CMEV ait accès à la salle J-C Lafaille à Voiron.
C’est certainement la plus belle salle publique de l’Isère,
où pourront grimper les ENFANTS mais aussi les ADULTES le samedi de 13h à 17h.
Nous avons cette année 18 samedis réservés à Voiron
,répartis sur toute la saison. Les autres séances se dérouleront en extérieur sur sites naturels.

Tennis-Club

ça s’match au TCV !

AG : jeudi 2 septembre
Nous vous apporterons à l’AG et au forum toutes les précisions concernant les dates et les horaires exacts de ces
rendez-vous.
L’escalade étant l’activité qui nous permet d’attirer les jeunes, il était primordial pour nous d’offrir à nos adhérents
et encadrants un outil leur permettant de s’exprimer pleinement.
Rendez-vous à l’AG et au forum, espérons-le aussi nombreux que l’année dernière.
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Le samedi 28 juin dernier, le Tennis-Club clôturait sa saison
printanière.
A la grande déception des organisateurs, la foule des grands
jours ne s’était pas déplacée au désormais célébrissime « tournoi salade, le retour ». Pourtant, cette fois-ci, la météo ne nous
avait pas joué de sales tours, et c’est un beau soleil d’été qui
accompagnait alors les parties de doubles … Mais seuls 8 téméraires (selon les syndicats … la police en avait, elle, compté
8… allez comprendre…) avaient décidé de s’adonner à leur
sport préféré.
Fort heureusement, les sportifs furent bientôt rejoints par des
renforts … afin d’entamer l’apéro ! S’ensuivit une longue et belle soirée, aux accents orientaux, Mme Li nous ayant mitonné
de succulents nems, mais aussi du poulet à la citronnelle, du
porc au caramel et du riz cantonais ! Vite les estomacs furent
remplis, et les verres vidés… Bref, de l’avis de tous, une fort
belle soirée !
Depuis, l’été est passé, et il est temps de penser à la rentrée.
Le Tennis-Club sera à nouveau présent au forum des associations le vendredi 10 septembre, de 17h à 20h à la salle des fêtes.
Toute inscription pourra y être prise pour une (très) modique
somme (le TCVV ayant décidé de conserver ses bas tarifs en
temps de crise), y compris à l’école de tennis, dont les résultats
lors de cette saison sont fabuleux !
Notez plutôt : lors du dernier tournoi jeunes organisé en collaboration avec le Tennis-Club de Noyarey, le TCVV a réussi
à hisser pas moins de 55% de ses jeunes en demi-finales ou
mieux, avec pour résultats majeurs :
• Alix BERAL a remporté le tournoi jeunes Filles, alors que Lucy
HOLLETT est demi-finaliste.
• Tom ANGELIER remporte face à Paul TOINET le tournoi garçons 9 ans et moins, Evan WILLERMET étant demi-finaliste.
Félicitations à tous les participants, ainsi qu’à leur entraîneur
Patrick Favereau qui escorte magnifiquement nos jeunes sur
le chemin de la réussite ! Nous espérons vous voir réitérer de
telles performances lors de cette nouvelle saison !
Et pour ceux qui seraient touchés par le virus
du tennis, manifestez-vous au forum, ou à tout
moment par mail, à l’adresse :
tcveureyvoroize@fft.fr !
En espérant vous croiser très nombreux sur nos superbes
courts, je vous souhaite une bonne rentrée !
RB
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Culture & Loisirs

Vivement la rentrée !

Nouveau : cours de country débutant

Activité

Jour

Horaire

Lieu

tarif

Broderie

jeudi

1er étage Espace-Brunel

cotisation

Cartonnage

lundi

1er étage Espace-Brunel

5 € + cotisation

Poterie (adultes)
Arts plastiques

mardi
mercredi
samedi
1 fois par mois

14h - 16h30
14h - 16h30
20h - 22h
18h - 20h30
10h - 11h30

préfabriqué
préfabriqué

170 € + cotisation
160 € + cotisation

15h - 18h

1er étage Espace-Brunel

Env 80 € + cotisation

Écriture
Yoga

mercredi

18h15 - 19h30
19h45 - 21h

2ème étage Espace-Brunel

130 € + cotisation

Couture (costumes)

lundi
(à confirmer)

18 h- 20 h

1er étage Espace-Brunel

cotisation

Danse enfants
(nés en 2003/2004)

lundi

16h45 -17h45

salle des fêtes

120 € + cotisation

Danse country

mardi

20h30 - 21h45

Noyarey

100 € + cotisation

mardi

19h - 20h15

Noyarey

100 € + cotisation

salle des fêtes

cotisation

Danse country
débutants
Exposition des
artistes

20 et 21 nov
2010

Rappel : Pensez à vous inscrire pour l’exposition de novembre
Cotisation association : 8 €.
N’oubliez pas de ramener votre carte lors de votre réinscription au forum des associations.
La carte permet entre autres une réduction de 10% dans des enseignes telles que Dalbe, Color’i, Couleur de temps.
Contacts : Corine Trouillon 04 76 53 84 09 - Caroline Nocart 06 81 54 42 52 - ou Agnès Bernard-Guelle (présidente).

☞

Des places au cinéma de Voreppe sont disponibles à la médiathèque au prix de 4,50 € (tarif
réduit). Vente à l’unité et pour tous les Veurois
(pas d’inscription nécessaire à la médiathèque).

☞

Tarif réduit aussi pour les spectacles du
« Grand Angle » à Voiron. Brochure détaillée disponible au forum des associations et à la médiathèque.
Ne tardez pas pour vos réservations auprès de
Nicole Destenave (06 09 87 66 60). Facilités de
paiement.
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Judo-club

Une école de vie
Pour vos ENFANTS (à partir de 5 ans)
Le judo, c’est un art martial, un sport olympique, une
école de vie, une passion, une activité qui se pratique de
nombreuses façons et dans laquelle, qu’on soit jeune ou
moins jeune, garçon ou fille, champion ou débutant, chacun peut s ‘épanouir.
Pour votre enfant, le judo est une méthode d’éducation
qui lui apprend à canaliser son énergie, améliore ses capacités physiques et lui permet de participer à la construction de sa personnalité.
Les cours de judo sont assurés dans un encadrement
sécurisant par des professeurs diplômés d’Etat, formés
pour répondre à l’épanouissement et aux besoins de votre enfant.
Ils sauront créer les conditions d’un apprentissage en toute sécurité avec des situations pédagogiques adaptées
au niveau de chacun.
Mardi et Jeudi

17h15 - 18h15
18h15 - 19h15
19h15 - 20h15

MINI-POUSSINS
de 5- 6 -7 ans
(2003/2004/2005)
POUSSINS
de 8-9 ans (2001/2002)
BENJAMINS & MINIMES
10-11 ans (99/2000)
& 12-13 ans (97/98)

Faire découvrir le judo à votre enfant,
c’est :
•

Une façon de l’aider à grandir et de lui donner les
moyens de son autonomie.
Un bon moyen de le voir s’épanouir.
Développer son adresse, sa souplesse, sa force et
son goût de l’effort.
Apprendre le respect vis-à-vis des partenaires, de
l’arbitre, des lieux.
Proposer un sport éducatif basé sur les valeurs du
code moral : la politesse, la modestie, le courage,
le respect, la sincérité, le contrôle de soi, l’honneur,
l’amitié.

•
•
•
•

Pour les ADULTES (à partir de 15 ans)
SELF DEFENSE FITNESS : MARDI de 20h30 à 21h30
Le self défense fitness puise ses inspirations dans le combat debout avec percussions, les techniques de base issues du ju-jitsu, et le fitness. Accessible à toutes et tous,
il permet de s’initier aux techniques de défenses de base
en toute sécurité et pour certains de reprendre une activité après une période d’arrêt.
Les phases debout proposent des séries de frappes avec
vos pieds, vos poings, vos genoux et vos coudes. Les
phases au sol sont axées sur le travail des déplacements,
des dégagements, des formes de corps, du travail en gainage musculaire et de l’assouplissement
Avec la technique alternée, vous changez de rythme et
de méthode de travail tout au long du cours : coups de
pieds et de poings se combinent aux déplacements sur
un rythme musical soutenu. Ssuit alors une série au sol
puis un exercice de renforcement musculaire. On termine
la séance par un stretching dynamique.
Ce concept offre ainsi de travailler la totalité des groupes
musculaires en position debout, intermédiaires et au sol,
vous apprend à contrôler votre corps différemment, à respirer autrement.
Le self défense fitness :
• Appréhende les techniques de self défense de base.
• Tonifie et sculpte les principaux groupes musculaires.
• Développe la force abdominale.
• Accroit la confiance en soi.
• Se pratique en tenue de sport.
LA PREPARATION PHYSIQUE : JEUDI de 20h30 à
21h30
Nous vous proposons un concept basé sur la préparation
physique du corps avec des exercices simples, efficaces
et une pédagogie adaptée aux possibilités et envies de
chacun.
Vous pratiquerez des séances de 60 minutes dont l’objectif sera d’améliorer votre potentiel physique et santé par
des exercices dynamiques et progressif, de renforcement
musculaire, des parcours de coordination et d’étirements
qui sont réactualisée toutes les 3 semaines.
Cela vous préparera physiquement et vous permettra de
profiter pleinement de vos pratiques de loisirs (judo, ski,
tennis, course à pied, vélo, natation…).
Suite pa 6
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Judo-Club

☞ Les inscriptions auront lieu à la salle des fêtes
de Veurey aux dates et horaires suivants :

Suite de la page 5

Nous utilisons du matériel pédagogique pour que les exercices soient variés, ludiques et motivants.
Bénéficiez de 4 séances gratuites pour essayer et
apprécier les bienfaits de ces activités sur votre bien-être.
Contact : 06.19.82.39.05
Mail : judo.veurey@free.fr
Site Internet : http://judo.veurey.free.fr

Mardi 7 septembre 2010
de 17h à 18h30
Jeudi 9 septembre 2010
de 17h à 18h30
Vendredi 10 septembre 2010
de 17h à 20h (forum)

☞ Début des cours mardi 14 septembre

Âge d’Or
Photo de classe
1954-1955 à Veurey
de Henriette DOGNAC
1° rang de gauche à droite :
1 – Gaëtan RAO		
2 – Philippe PERCONTE		
3 – Fernande MORETTI			
4 – Colette DREVON			
5 – Renée COURBON		
6–?
7 – AUGIER demi-frére CESSON
8 – Jean-Claude PIC
9 - Alexiane GERMAIN
10 - Christiane DREVON
11 - Colette PERMINJAT
12 - Jeannine SMANIOTTO
13 – Michel DAGUET
Reconnaissez-vous et
aidez-nous à
identifier les
inconnus.
Nous demandons à tous
les
Veurois
intéressés de
se joindre à
nous, de nous
faire parvenir
tous
documents concernant Veurey
et corriger les
erreurs
qui
peuvent subvenir.
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2° rang de gauche à droite :
14 – Philippe PATRUNO
15 - ?					
16 – ? BLANC		
17 – Bernard CROLLARD		
18 – André GUELLE		
19 – ?		
20 –Marie-Louise TOMASETTI		
21 – Dominique PATRUNO
22 – Raymond PERRUCHON
23 – Francette RONZANI
24 – Louis GAUTHIER
25 - René MARCHAND
26 – Marie-Madeleine ALESSANDRINI
27 – Gérard VIEUX-MELCHIOR
28 – Henriette ALESSANDRINI (DOGNAC)

3° rang de gauche à droite :
29 – Danièle DEGRANDI
30 – Annie WALI
31 – Maria POZZA
32 – Micheline SUINOT
33 – ? GUILLON
34 – Jean-Claude GERMAIN
35 – AUGIER demi-frère CESSON
36 – Armand SAVORETTI
37 – Daniel CHOROT
38 – Alain CHOUTAUD
39 – Jean-Yves GIRAUD
40 – Joëlle LOUVAT
41 – Elisabeth ROQUES
4° rang de gauche à droite :
42 – Christiane ALESSANDRINI)
43 – André BARNOUD
44 - René DUCHAMP

Petits Malins
Groupe 3-11 ans

Nos amis
les arbres

Matin

Après-midi

Mercredi 8 septembre
3/4 ans : mon empreinte en argile
5/7 ans : gamelle, course d’ombre
8/11 ans : cuisinons un millefeuilles
3/4 ans : à la poursuite du Prince Jean
5/7 ans : reconnais ton ombre
8/11 ans : tir à l’arc et sarbacane au centre

Mercredi 15 septembre
3/4 ans : déguisons-nous en Robin des Bois
Matin
5-7 ans : balade à l’étang avec cueillette de fleurs
3-4 ans : à la recherche du trésor de Sherwood
Après-midi
5-7 ans : album photo feuillus
- Grimpe d’arbres et pique-nique ou goûter en hauteur
JOURNEE
avec Sam’Branche
8-11 ANS
- Fabriquons des nichoirs à oiseaux
Inscription demi-journée possible
Mercredi 22 septembre
Journée pour tous à Bois-Barbu (Villard-de-Lans)
Avec Tiwahé pour découverte de l’accrobranche et tyrolienne géante
Retour 18h
Mercredi 29 septembre
3/4 ans : balade en jardinerie pour acheter notre arbre
Matin
5/7 ans : cuisinons une forêt-noire
8/11 ans : chasse au trésor dans la forêt
3/4 ans : plantons l’arbre des Petits Malins
5/7 ans : construisons des cabanes dans la forêt
Après-midi
8/11 ans : réalisation d’un reportage vidéo sur la
plantation de l’arbre
Venez visiter notre site internet.
Vous découvrirez toutes les informations nécessaires, toutes nos
photos et vous pourrez nous laisser un message sur le livre d’or !
A bientôt.

45 – André GONTARD
46 – Gérard PIERRE
47 – Angelo PERCONTE
48 - Noël CHEYNIS
49 – Christiane ROQUES
50 – Christiane CHARVET
51 – Nicole ZANONI
52 – Yvette CROLLARD
53 - Jean-Noël COMTE
54 – Concetta RAO
55 - Berthe DAGUET

Inscriptions : EN DIRECT pendant nos heures de permanences :
lundi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 8h à 9h30 et de 16h à 18h Tél : 04 76 53 83 62 (pas de permanence le mardi).
PAR FAX : 04 76 53 83 62 PAR COURRIER : 1 rue des clos 38113 Veurey
PAR E.MAIL : contact@lespetitsmalins.fr
DÉLAI D’INSCRIPTION POUR LE MERCREDI : LE VENDREDI PRÉCÉDENT

Site internet : www.lespetitsmalins.fr
5° rang de gauche à droite :
56 – Jocelyne CESSON
57 – Pia CHALLANCIN
58 – Michel BOULANGEOT
59 – Jean GREVILLE
60 – Edouard SAVORETTI
61 – Henri CHEYNIS

62 – Hélène PERMINJAT
63 – Robert MARCHAND
64 – Georges RECULE
65 – Christian MEUNIER-RIVIERE
66 – Paul MARCHAND
67 – Charles PERCONTE
68 – Teresio POZZA
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Kassumay
Sam 6 novembre

La femme d’Afrique
Portes ouvertes samedi 6 novembre 2010
Salle des fêtes de Veurey à partir de 10h
En novembre, à Veurey, venez réchauffer vos mains et vos pieds au rythme
des djembés tropicaux. Nous vous proposons ce samedi une journée portes
ouvertes de 10h à minuit sur le thème «la femme d’Afrique».
Un avant-goût de voyage, en particulier pour ceux de notre équipe municipale qui s’apprêtent à partir en décembre avec l’association et Pierre Verna
en terre de Casamance...
Notre avons invité l’association GERFA (Groupe d’entraide et de réflexion
pour la femme africaine) à présenter son projet de micro-crédit destiné aux
femmes qui souhaitent développer une activité économique en Afrique. Un
beau challenge, mené par Marie, africaine habitant Grenoble, au tempérament de battante.
Toute la journée, vous pourrez rencontrer les membres des deux associations, visiter les expositions, regarder les vidéos, admirer les danseurs et
musiciens, acheter des spécialités culinaires ou de l’artisanat africain.

Sept 2010
AG CMEV
Jeudi 2 sept
20h30 EMB*
Don du sang,
Lun 6 sept
17h - 20h, SDF*
Inscr Judo
Mar 7 sept
17h - 18h30, SDF*
Inscr Judo
Jeu 9 sept
17h - 18h30, SDF*
FORUM ASSOCIATIONS
Vendredi 10 septembre
17h - 20h Salle des Fêtes
Mar 14 sept
Jeu 16 sept

Nov 2010
Portes ouvertes
Sam 6 nov
Kassumay

À partir de 20h, un repas assis et un spectacle vous seront proposés.
Une nouveauté : fini le poulet Yassa, vive le poulet DG !
Le repas principal sera constitué du poulet «Directeur Général» (sic !) avec
un assortiment de légumes ( carottes, bananes plantains, épices ) et aussi
du riz cassé sénégalais. Un plat que nous vous invitons à découvrir... en
costume d’Afrique pour ceux qui en possèdent.
L’animation sera assurée par le groupe Bhâ-Nlôn et Vibrations ethniques.
Pensez à réserver votre soirée dès maintenant auprès de
Gérard et Éliane Guterbaum 06 07 37 65 69
gutereliane@hotmail.fr

Don du Sang
Prochaines collectes
Prochaines collectes :
Lundi 6 septembre, salle des fêtes de
Veurey, de 17h à 20h.
Jeudi 16 septembre, maison des associations de Noyarey, de 17 à 20h.
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Début cours judo
Don du sang,
17h - 20h, Noyarey

*EMB : Espace Michel-Brunel
*SDF : Salle des Fêtes

@

touratou@gmail.com
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